PRÉPARER LA VALIDATION DES CONNAISSANCES GAZ
PG INSTALLATION - MAINTENANCE
 DURÉE : 2 jours (14 heures)
OBJECTIFS
PUBLIC
Chefs d’entreprises, artisans, conjoints
collaborateurs, salariés
PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire le français, avoir au
minimum 18 ans
Connaissances des installations de gaz,
d’eau chaude sanitaire et de chauffage
MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Echanges d’expériences
Mises en situation
En amont, mise à diposition par
QUALIGAZ d’un outil en ligne pour
s’autoévaluer sur les différents thèmes
abordés en salle
VALIDATION
Les acquis de la formation seront
évalués pendant et en fin de formation
sous forme d’études de cas, mises en
situation, tests…
Délivrance d’une attestation en fin de
formation
À PRÉVOIR / À NOTER
Possibilité de réaliser cette formation
en INTRA ENTREPRISE

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment :
Réussir le passage de son test de validation
Valider les connaissances
Mettre en pratique toutes les bases techniques et réglementaires indispensables à
la bonne réalisation d’une installation intérieure de gaz

PROGRAMME
JOUR 1
 Présentation de la convention PG Installation et PG Maintenance
 Présentation des textes réglementaires
 Révision des bases nécessaires à la réalisation d’une installation intérieure
domestique gaz conformément à la réglementation en vigueur
 Caractéristiques des gaz
 Caractéristiques du local
 Installation des appareils
 Évacuation des produits de combustion
 Tuyauteries fixes
 Accessoires
 Alimentation des appareils
 Essais d’étanchéité et résistance mécanique
 Bilan et synthèse de la journée
JOUR 2








Attestation d’entretien et opérations de maintenance
Préparation à l’audit PG Maintenance
Entrainement à la recherche documentaire
Entrainement au QCM et préparation individuelle
Simulation d’une validation des connaissances
Corrigé en commun
Bilan et synthèse de la formation
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